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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rendre la République 
aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion 
de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

L’échange est animé par Xavier Fos. 

 

 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Jean-Michel di FALCO est évêque à Gap, il est né à Marseille. Il se caractérise par sa proximité 
avec le monde des médias, qu’il a beaucoup fréquenté quand il était porte-parole des évêques de 
France (participation au festival de Cannes, amitiés dans le show-biz…). 
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11  LLEE  LLIIVVRREE  DD’’EENNTTRREETTIIEENNSS  AAVVEECC  FFRREEDDEERRIICC  BBEEIIGGBBEEDDEERR  

1.1 Des souvenirs 

 Frédéric Beigbeder élève en 1974 du directeur de l’école Bossuet à Paris  

 JMDF ordonné prêtre à Marseille en 1968 

 1991 : premier mariage de FB, 2002 : soutien campagne Robert Hue 

1.2 Du sens de Dieu 

 Le besoin de Dieu 

 Le nihilisme 

 Les autres religions : Mahomet, Bouddha …. 

1.3 De l’utilité de Dieu 

 La réflexion sur le sens de la vie, en fin de vie : Mitterrand 

 Le pari de Pascal 

 « L’absurde » de Camus 

1.4 De l’instrumentalisation de Dieu 

 L’islamisme et le 11 septembre  

 George Bush 

 Les moines de Tibhirine 

 Société hédoniste 

1.5 De la Foi 

 Nietzsche : « La foi est le produit du ressentiment »   

 Rationalisme ou religiosité ? (Claudel, Péguy, Bernanos…) 

 Renouveau : Max Gallo, Régis Debray… 

1.6 De la prière 

 Jean-Paul II : « un échange illuminé par la grâce de l’Esprit Saint » 
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 SOS : Save Our Souls 

1.7 De la Trinité 

 Dieu, le Christ et l’Esprit saint : la Trinité est une 

 Célébration de la Confirmation 

 Le sens de la Pentecôte 

1.8 Des valeurs 

 Comment concilier nihilisme et valeurs ?  

 Socrate : « connais-toi toi-même » 

1.9 Du bonheur 

 JMDF « pas heureux » ! (quelque chose s’est définitivement éteint en moi) 

 Le prêtre est un homme 

 L’Occident et la consommation 

1.10 De la mort 

 La société actuelle veut nous faire oublier la mort 

 Halloween 

 La littérature pour dépasser la mort ? 

 L’enfer existe dans l’au-delà 

 La réincarnation ? 

1.11 De la résurrection 

 Celle de Jésus 

 Les hindouistes se voient revenir en animal 

 Les femmes, premier témoin de la Résurrection 

1.12 Des Ecritures 

 Qui a lu la Bible ? 

 Les « créationnistes » : faut-il lire au premier degré ? 

 L’aventure du « Journal de l’Evangile » 

1.13 De l’Eglise 

 1 milliard 5 cents millions de chrétiens sur terre  
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 Il faut tenir compte du monde entier pour les évolutions 

 Chaque diocèse a son budget 

 Contribution des diocèses au Vatican 

 L’engagement des prêtres : sacerdoce 

1.14 Eglise et Société 

 Procréation in vitro 

 Avortement 

 Régulation des naissances 

 Préservatif 

 Acharnement thérapeutique, euthanasie 

1.15 Prêtre aujourd’hui 

 La vocation et les réticences des parents  

 Petit et grand séminaire 

 Amour et prêtrise : le célibat des prêtres et JMDF 

1.16 Evêque aujourd’hui 

 Evêque de Gap, dans les Hautes-Alpes depuis quelques mois 

 De porte-parole des évêques de France à Gap… 

 1996 : conseiller culturel à Rome 

 A célébré les funérailles de Thierry Le Luron, Charles Trenet, Maurice Pialat 

1.17 De la laïcité et de l’Islam 

 Le pédagogue JMDF a appliqué les théories de Carl Rogers (centrer sur l’élève) 

 Respecter la séparation entre l’Eglise et l’Etat 

 Contre la loi sur le voile 

 Modèle républicain ou communautarisme ? 

 Choc des civilisations 

1.18 Des mœurs 

 Quel bilan de la libération sexuelle depuis mai 1968 ?  

 Sexualité, prostitution, homosexualité 

 Le sens de l’amour 
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1.19 Ecrivain aujourd’hui 

 Un livre d’entretiens avec Frédéric Beigbeder, pourquoi ?  

 Ecriture, quête d’éternité ? 

 

 

22  LL’’AACCTTUUAALLIITTEE  ::  SSUUJJEETTSS  DDIIVVEERRSS  

2.1 Laïcité : suppression de l’arbre de Noël dans une école  

Excessif ou normal ? 

2.2 Succès mondial du livre « Da Vinci Code » 

Ce roman met en scène l’Opus Dei en lui prêtant des visées hégémoniques et sectaires.   

 Une branche du catholicisme qui fait débat  

 La position de Jean-Paul II 

 Le « secret » du roman : Marie-Madeleine, « compagne » de Jésus ….  

2.3 Cinéma : « La passion du Christ » par Mel Gibson 

 Une histoire qui met en cause le rôle des Juifs ? 

 Les dérives de la médiatisation 
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